
Biennale de
l’éducation
populaire

À l’heure où chacun d’entre nous s’interroge 
sur la transition écologique à venir, il est 
important que les acteurs de l’Éducation 
Populaire s’emparent des préoccupations 

liées à l’environnement.
Quelles pistes devons-nous explorer ?

Quel est notre impact environnemental dans 
nos pratiques éducatives ?

Comment sensibiliser les enfants, les jeunes 
et les familles à des modes de déplacements 

plus doux, des loisirs moins énergivores et 
une alimentation plus saine ?
Nous devons faire nôtres ces 

questionnements afi n d’agir sur les 
problématiques environnementales et 

laisser aux futures générations une planète 
harmonieuse, favorable à l’épanouissement 

et au bien-être individuel et collectif.

du 5 au 10 décembre 2022du 5 au 10 décembre 2022

En Haute-LoireEn Haute-Loire



Programme
Mardi 6 décembre - 18h30
Ligue de l’enseignement 43
Conférence débat animée par Eric Favey (président de la 
FOL 38) 
« Temps de causerie et pistes sur les enjeux 
environnementaux dans les fédérations d’éduc pop»
Publics : TP

Mercredi 7 décembre - 13h30
Stade de Lafayette le Puy en Velay

Balade en vélo sur les bords de la Loire
Publics : les centres de loisirs

Mercredi 7 décembre - de 14h à 16h30
MPT de Brives-Charensac
« Le jardin des arts » – Grand jeu de l’oie autour de l’art 
et création d’une oeuvre artistique collective
Publics : les centres de loisirs.

Mercredi 7 décembre- 17h30
MPT de Brives-Charensac

Présentation de l’AMAP par les collégiens et enseignants 
du collège public Anne Franck

Publics : TP
Mercredi 7 décembre - 18h
MPT de Brives-Charensac
Causerie « Pourquoi et comment manger local » 
par Chloé Landriot (auteure de « la famille sans 
supermarché ») et Emilie Debard (diététicienne 
nutritionniste).
Publics : TP

Jeudi 8 décembre - de 9h à 12h
MPT de Chadrac

Sensibilisation et information sur notre empreinte 
carbone par Rachel Garnaud (animatrice formatrice 

EEDD). Inventons notre vie bas carbone !
Publics : Professionels et élus

Samedi 10 décembre - à partir de 14h30
MPT de Chadrac
14h30-16h15 : atelier donnez vie au carton en réalisant 
des personnages, animaux ou fl eurs…
17h : Spectacle « ça cartonne » de la Cie Bidouille
Publics : TP à partir de 3 ans (tarif : 8€ / 4€ / 2€)

Animer Dehors - Les Pieds à Terre
Animé par Carine Maillot et Axel Viennot
Envie d’aller dehors avec les enfants ? Initiation pour découvrir l’animation dehors, ses règles et ses 
pratiques, pour être en pleine nature en toute sérénité !
Date : Mardi 6 décembre de 15h à 17h
Lieu : CS de Guitard, Puy-en-Velay Contact : carine@lespiedsaterre.fr - 09 53 04 96 95

Découverte du fonctionnement d’un club 100% nature, 100% dehors - Les Pieds à Terre
Le Groupe des Graines explorateurs (3-6 ans) de notre club vit ses séances dehors toute l’année sur notre 
site pédagogique en plein air, au bord de la rivière Allier. 
Goûter sur le feu (bananes chocolat et autres plaisirs de la cuisie au feu), qui sera partagé en famille.
Date : Mercredi 7 décembre de 9h30 à 12h30
Lieu : Site pédagogique de Base’Allier, Chilhac Contact : lina@lespiedsaterre.fr - 09 53 04 96 95

Animation Cabanologie - Les Pieds à Terre
Animé par Antoine Bissier et Floriane Siallis
Une remorque, pleine de Bambous, un gros rouleau de fi celle et des opinels à bout rond. On vous apprend 
les noeuds et on réalise ensemble la cabane de nos rêves... Ephémère !
Date : Jeudi 8 décembre de 9h30 à 12h
Lieu : CS de Guitard, Puy-en-Velay Contact : antoine@lespiedsaterre.fr - 09 53 04 96 95

Eco Land
Animé par Loïc Benoit
Sensibiliser les enfants à l’écorésponsabilité et la construction d’un parc d’attraction imaginiaire dans le 
potager.
Objectifs : initier les enfants aux potager / échanger avec les différents acteurs de la ville par le biais 
d’une grainothèque / élaborer de petites constructions avec des matériaux recyclés et naturel / initier les 
enfants à la cuisine écoresponsable
Date : toute l’année
Lieu : Accueil de loisirs Planet’air, Ste Sigolene

Pomme, pêche, poire, abricot
Animé par Matthéo Laurain
Sensibiliser les enfants au bien manger local à travers la création d’un verger pédagogique
Date : toute l’année
Lieu : ALSH de Loudes

Les petits explorateurs de la nature
Animé par Robin Charrier
Ce projet a pour fi nalité de faire devenir les enfants d’aujourd’hui des écocitoyens de demain. Plusieurs 
objectifs viennent dresser un cap sur ce projet : favoriser la découverte de la grande diversité du territoire/ 
avoir une approche citoyenne pour la protection environnementale / mise en avant du recyclage (le 
compost agrémentera nos carrés potagers lors des plantations futures). Ce projet permet aux enfants 
de mieux découvrir la nature, de mieux l’apprécier et de mêler séances d’animation et découverte de 
l’environnement.
Date : toute l’année
Lieu : Pôle Enfance jeunesse de Saint-Germain-Laprade

Tynyac, l’Eco village Itinérant de l’Ecole de la Nature - L’Ecole de la Nature
Nouveau concept de «Petite Ecole de la Nature Itinérante» sur la base d’une auto construction de 
tiny house. Les objectifs : créer une nouvelle forme d’accueil, offrir un contact sain et direct avec 
l’environnement, découvrir les richesses du patrimoine naturel, comprendre les différents mécanismes 
de fonctionnement de la nature, permettre d’accéder à un comportement eco-citoyen, défi nir ses réels 
besoins en énergie et apprendre à les limiter
Date : Toute l’année
Lieu : Ecole de la nature les Freytis, Beaulieu 43800

Des projets...


